
À l’échelle 
planétaire, 

l’antibiorésistance
est considérée

comme un problème
majeur de santé
publique, autant

humaine qu’animale,
depuis les années

1990.
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QUALITÉ

La filière porcine québécoise a
choisi de se positionner dans le
dossier de l’utilisation des
antibiotiques et de l’antibiorésis-
tance. Pour prendre une décision
éclairée, elle a commandé une
enquête, qui se tiendra sous peu,
sur l’utilisation actuelle des
antibiotiques chez les porcs en
engraissement. 

En production porcine, les antibiotiques
sont utilisés pour traiter des animaux
malades, mais le plus souvent pour prévenir
des maladies ou pour favoriser la croissance
des porcs et améliorer l’indice de conver-
sion alimentaire. Ces utilisations ont permis
de réduire les impacts des maladies, de
diminuer les coûts de production et, en fin
de compte, d’offrir aux consommateurs un
produit alimentaire de qualité et abordable.

Cependant, l’utilisation des antibio-
tiques a l’inconvénient de favoriser le
développement et la diffusion de l’anti-
biorésistance. Par ce phénomène, une bac-
térie auparavant sensible à l’antibiotique
devient insensible à cet antibiotique, ce qui
lui permet de se développer sans souci. Si la
bactérie peut rendre un porc ou une per-
sonne malade, alors l’antibiotique n’est plus
utile pour traiter le malade. Ce phénomène
peut compliquer les traitements au point

que les coûts augmentent, et même au point
d’entraîner la mort du patient parce qu’il
n’y a plus d’antibiotiques efficaces contre
cette « superbactérie ».

UN PROBLÈME MAJEUR DE SANTÉ
L’antibiorésistance est un phénomène qui
se répand de plus en plus chez les animaux
comme chez les patients humains. À
l’échelle planétaire, l’antibiorésistance est
considéré comme un problème majeur de
santé publique par l’Organisation mondiale
de la santé (santé humaine) et par l’Office
international des épizooties (santé animale)
depuis les années 1990. Ces organisations
internationales encouragent vivement tous
les pays à mettre en place des systèmes de

surveillance de l’antibiorésistance dans la
population humaine comme dans les popu-
lations animales.

Au Canada, le Programme intégré
canadien de surveillance de la résistance
aux antibiotiques produit depuis 2003 de
l’information sur l’antibiorésistance chez les
animaux de ferme à l’abattoir, dans les
viandes vendues au détail ainsi que dans la
population canadienne. Pour le porc (animal
abattu et viande au détail), les niveaux de
résistance sont variables selon l’espèce de
bactéries et selon les antibiotiques. Par
exemple, la résistance est particulièrement
élevée (50 % et plus) contre les tétracyclines.

Comme le développement de l’anti-
biorésistance est lié à l’utilisation des anti-
biotiques, les organisations médicales
recommandent une meilleure utilisation des
antibiotiques par la communauté médicale
et les patients. Dans les pays industrialisés,
les productions animales consomment une
bonne proportion de tous les antibiotiques
produits.

De plus, plusieurs bactéries qui ren-
dent les personnes malades se transmettent
des animaux de ferme, dont le porc, aux
humains par les aliments, par l’eau ou par
contact avec des animaux. Les Salmonelles
et Campylobacter en sont des exemples.
Quelques études ont clairement démontré
le développement d’antibiorésistance chez
des animaux de ferme et leur transmission
aux personnes qui ont été malades et diffi-
ciles à traiter. C’est pourquoi, les organisa-

PRÉCAUTION, PRÉVENTION OU PROTECTION 

Quel principe devrait régir 
l’utilisation des antibiotiques 
en production porcine? 



La mise en œuvre de cette recommandation
varie selon les pays. En Europe, le principe
de précaution est généralement suivi.
Puisque la transmission de l’antibio-
résistance des animaux aux humains est
possible, de nombreux antibiotiques ont été
interdits en production porcine dans ces
pays, surtout quand les antibiotiques étaient
utilisés comme facteurs de croissance ou
pour prévenir des maladies. Certains pays
comme le Danemark, un grand producteur
et exportateur de porcs, ont été plus loin en
renforçant la législation à propos des anti-
biotiques en production animale et en met-
tant en place un système de surveillance de
la consommation d’antibiotiques.

En Amérique du Nord, c’est le principe
de prévention qui est généralement suivi.
Selon ce principe, l’utilisation des antibio-
tiques en production animale reste autorisée
jusqu’au moment où de nouveaux ren-
seignements permettront de démontrer
suffisamment le risque de transmission de
l’antibiorésistance des animaux à l’homme.
Il faut comprendre qu’une telle démonstra-
tion est difficile à faire compte tenu de la
complexité du phénomène de l’antibiorésis-
tance. En plus, les antibiotiques étant néces-
saires pour le traitement ou la prévention
des maladies, il est indispensable de pro-
téger l’utilisation de ces médicaments pour
minimiser l’impact possible des maladies.

Les enjeux sont importants. La
salubrité de la viande porcine québécoise
est une obligation. La filière doit rester com-
pétitive par rapport aux autres pays expor-
tateurs, notamment le Danemark. En même
temps, les antibiotiques sont des outils
nécessaires aux vétérinaires et aux produc-
teurs de porcs pour lutter et contrôler les
maladies porcines. L’enquête commandée

Au Canada, chez 
le porc, la 

résistance est
particulièrement

élevée contre les
tétracyclines. 

par la filière porcine québécoise sur l’utili-
sation actuelle des antibiotiques devrait se
tenir cet automne. Elle permettra à la filière
de bien se documenter pour aborder ce
dossier important et finalement prendre une
décision éclairée. Car, en l’absence de sys-
tèmes de surveillance pour le moment, il est
difficile d’établir cette utilisation de façon
précise.

tions de santé publique recommandent
aussi une utilisation plus réduite et plus
judicieuse des antibiotiques en production
animale.
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